
COMPRENDRE LES ÉMOTIONS

LE STRESS ET LE DÉCONFINEMENT

PRENDRE SOIN DE SOI

BONUS

Après 55 jours de confinement national, nous retrouvons finalement un peu de liberté-s. Mais est-ce si 
simple que cela pour tout le monde ? 

On a fait des recherches, et on a trouvé quelques sites qui pourraient aider celles et ceux qui ne sont pas si 
à l’aise avec l’idée de remettre le nez dehors.

Le (dé)confinement est une situation inédite qui t’oblige à changer tes habitudes. Alors le corps réagit, ça 
serre parfois dans la poitrine : c’est peut-être le stress.

Pour te donner un petit coup de pouce et du baume au cœur, voici notre sélection anti-stress !

Prendre soin de toi, en voilà une bonne idée ! Si toi aussi tu trouves que c’est plus facile à dire qu’à faire, tu 
peux piocher dans les idées qui suivent. 

A l’IREPS, on a testé et approuvé ! 

À l’Ireps Occitanie, on est super sympa et on a pensé qu’en plus de toutes ces ressources utiles, un bonus 
te ferait plaisir ! On espère que cela te rend heureux-se.

Rire fait rire ! 

… C’est pas sorcier 

Ecouter la diversité des émotions  

J’ai besoin d’air

Retrouver le calme  

Un classique pour déstresser

Le rire est communicatif. C’est pour ça que les fous rires sont souvent 
partagés. Et il faut bien avouer que ça fait toujours du bien de rire un 
bon coup !

On te propose d’observer cette expérience en caméra cachée, qui te 
prouvera à quel point un bon rieur peut facilement transmettre sa 
bonne humeur autour de lui.

Tu te souviens peut-être de Fred et Jamy et de leurs expériences incroyables 
dans leur camion ? Cette vidéo date de 2013 mais elle est toujours d’actualité et 
nous concerne tous. 

Les 2 acolytes nous présentent les différentes émotions qu’on peut ressentir au 
quotidien.

Les émotions sont naturelles, et traversent quotidiennement chacun-e 
d’entre nous.  Elles peuvent paraître complexes et parfois difficiles à 
gérer. Et le (dé)confinement peut être une épreuve pour certain-e-s

Voici un média qui raconte les émotions et interroge des professionnel-
le-s : une bonne piste pour y voir plus clair.

Eh oui ! Les exercices de respiration peuvent s’avérer très utiles pour 
gérer le stress ! 

C’est pratique, rapide et tu peux les faire à n’importe quel moment 
dans la journée. 

Véritable respirothèque, ce site te propose de nombreux exercices de 
respiration et il y en a pour tous les goûts.

Donne-toi 5 minutes pour essayer cet exercice de cohérence cardiaque. 
Il s’agit juste d’accorder ton rythme respiratoire aux battements de ton 
cœur, c’est-à-dire sur un rythme régulier, pour t’aider à te détendre et 
gérer tes émotions.

Des chatons trop mignons qui font des choses trop mignonnes, rien de 
mieux pour voir la vie du bon côté et oublier tous tes soucis. Encore 
mieux si c’est sur une petite musique trop mignonne qui rend les 
petits chatons encore plus mignons. Même si tu es allergique tu peux 
regarder la vidéo qui suit, tu ne risques rien d’autre que de fondre face 
à ce niveau de mignonnerie ! 

  Cap ? Essaie de ne pas rire !

  « Quelles sont-elles? Et à quoi nous servent-elles? »

  Emotions confinées : apprendre à composer avec l’incertitude

  A vos marques, prêts...respirez 

  5 minutes de cohérence cardiaque

  Oh trooop mignon 

LA SANTÉ 
DES MASQUÉS

PAR ICI LE CHOUCHOUTAGE !

QUE LA FÊTE COMMENCE !

Bien dans tes baskets  

Sortez masqués !

OH NANANA Challenge

Visite de musées depuis son canapé

Privés de sortie mais pas d’idées ! 

Un site carré de chez carré ! Une collaboration entre l’OMS et l’INSERM qui te 
propose des sites webs, des applications, des guides et autres podcasts. 

Objectifs ? Bouger, positiver, se détendre. 

Petit + : il y a une appli gratuite !

Porter un masque est conseillé voire obligatoire dans certaines 
situations ! 

Il diminue le risque de contamination. 

On t’a trouvé des conseils pour respecter cette nouvelle mode (qui ne 
va pas forcement à tout le monde).

Se serrer la main ? Se faire la bise ? Ce n’est plus 
possible ! Alors comment se saluer ?

Nous te proposons une petite alternative… une danse 
des pieds !

Ce petit challenge te demandera un peu 
d’entrainement mais le résultat est là !

Visiter un musée depuis chez soi? Oui c’est possible ! Plus besoin de faire la 
queue des heures...Depuis quelques semaines, des musées du monde entier 
nous ouvrent leurs portes.

De New-york à Paris, en passant par Amsterdam… Tu peux dès maintenant 
accéder à des monuments et œuvres d’art ultra-célèbres.

Besoin de trouver des idées d’activités, de ressources, d’astuces et de 
défis pour t’accompagner en cette période de déconfinement ? Ce 
compte Instagram compile tout ce dont tu as besoin. 

A chaque jour sa thématique et son activité.

  Je prends soin de moi

  Salut, ça va ?

  Amuse-toi à les explorer

  #créativité #activités

  Les bons conseils pour utiliser un masque barrière en tissu

Contact 
Pour tout renseignement, tu peux demander à ton conseiller ou ta conseillère les coordonnées de ton ou 
ta référente IREPS : 

# 2

 - Aude : Mathilde Savoldelli, Pauline L’Horset

 - Ariège : Arielle Piccinini

 - Aveyron : Pauline Fabre 

 - Gers : Gaëlle Poudes 

 - Haute-Garonne : Pauline Baritaud, Guillaume 
Bremond, Marion Vargas

 - Hautes-Pyrénées : Sarah Causero-Karaouni,  
Marion Vargas

 - Lot : Maya Paltineau

 - Lozère : Pauline Fabre

 - Pyrénées-Orientales : Pauline L’Horset

 - Tarn Nord : Pauline Fabre

 - Tarn Sud : Guillaume Bremond 

 - Tarn et Garonne : Guillaume Bremond, Marion 
Vargas 

ÉMOTIONS - STRESS - PRENDRE SOIN DE SOI

Après plusieurs semaines en sécurité chez nous, nous voilà autorisés à 
en sortir. Cela sonne comme une bonne nouvelle pour certain-e-s, une 
angoisse inattendue pour d’autres.

  Test : Pour savoir si tu es prêt-e à sortir

  Pour comprendre le syndrome de la cabane 

Retour à la vie normale ? Pas si simple pour tout le monde

INSPIRER, EXPIRER, INSPIRER, EXPIRER

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ...

https://www.youtube.com/watch?v=FWcs_SoFsDc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=pyeXvjCVfy8&feature=emb_title
https://play.acast.com/s/emotions/e9909f4e-277d-4d4f-89ff-915197760993
https://irepsna.org/covid-19-la-minute-doc31-sante-mentale/
https://www.youtube.com/watch?v=SKHDNhVGNBM
https://www.huffingtonpost.fr/2015/06/17/regarder-videos-chats-travail-moral-productivite_n_7601552.html
https://www.stopblues.fr/detente/covid-19-bien-dans-son-corps
https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0
https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318
https://www.instagram.com/prives_de_sortie/
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-masque-grand-public.pdf
https://www.preventioninfection.fr/actualites/etes-vous-vraiment-pret-pour-le-deconfinement-testez-vous-pour-le-savoir/
https://www.psychologue.net/articles/le-syndrome-de-la-cabane-a-la-sortie-du-confinement



